AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de PLOUGAR
REVISION DE LA CARTE COMMUNALE
ET ACTUALISATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Par arrêté municipal n°02/2019 en date du 10/01/2019, Le Maire de PLOUGAR a prescrit l'ouverture d’une enquête publique unique
portant sur les projets de révision de la Carte Communale de la commune et d’actualisation du zonage d’assainissement des eaux
usées.
A cet effet, par décision en date du 04 décembre 2018, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes a désigné
Madame Maryvonne MARTIN, juriste en retraite, en qualité de Commissaire enquêteur.
Cette enquête se déroulera pendant 33 jours consécutifs, du lundi 04 février 2019 (9h30) au vendredi 08 mars 2019
(17h00) inclus, en Mairie de PLOUGAR, 1 Place de la Mairie 29440 PLOUGAR.
Sont annexés au projet de révision de la Carte Communale, le projet d’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées.
La Mairie de PLOUGAR est désignée siège de l’enquête publique.
MAIRIE DE PLOUGAR - 1, Place de la Mairie - 29440 PLOUGAR
Tel : 02 98 68 53 65
Télécopie : 02 98 68 56 55 Courriel : mairie.plougar@wanadoo.fr
Toutes informations nécessaires peuvent y être demandées à Madame le Maire de PLOUGAR, responsable du projet de révision de
la Carte Communale et d’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées.
Les pièces du dossier d’enquête publique unique, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le
Commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public à la mairie de PLOUGAR, pendant 33 jours consécutifs, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la Mairie située 1, Place de la Mairie à PLOUGAR : les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h00 et
les vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique et consigner éventuellement ses observations, propositions et
contre-propositions ;
sur le registre d’enquête, prévu à cet effet, disponible en Mairie, au siège de l’enquête publique, aux horaires d’ouverture de la
Mairie,
ou les adresser par écrit, à Madame la Commissaire enquêteur, au siège de l’enquête publique :
Madame la Commissaire enquêteur - Mairie de PLOUGAR – 1, Place de la Mairie – 29440 PLOUGAR
- ou par voie électronique à l’adresse suivante : mairie.plougar@wanadoo.fr
En précisant dans les 2 derniers cas la mention « enquête publique ».
Les observations adressées par mail seront prises en compte jusqu’à la clôture de l’enquête, le vendredi 08 mars 2019 à 17h00.
Les pièces du dossier d’enquête publique comprennent également l’évaluation environnementale, portant sur le projet de la révision
de la Carte Communale, intégrée au rapport de présentation, ainsi que l’avis de l’Autorité administrative compétente en matière
d’Environnement conformément à l’article L.121-12 du code de l’urbanisme. Le dossier d’enquête comprend également la décision
de dispense d’évaluation environnementale sur l’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées.
Ces documents peuvent être consultés en Mairie.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique en s’adressant à la mairie
de PLOUGAR dès affichage de l’arrêté susvisé.
Pendant la durée de l’enquête publique, la Commissaire enquêteur sera présente en Mairie de PLOUGAR pour recevoir les
observations écrites et ou orales du public aux dates et heures suivantes :
lundi 04 février de 9h30 à 12h,
mardi 12 février de 9h30 à 12h,
samedi 23 février de 9h30 à 12h,
vendredi 08 mars de 14h00 à 17h.
A compter de la clôture de l’enquête et dès qu’ils seront connus, le rapport et les conclusions de la Commissaire enquêteur seront
tenus à disposition du public pendant un an :
en Maire de PLOUGAR, aux jours et heures habituels d’ouverture au public : les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h00 et les
vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15.
en Préfecture.
A l’issue de l’instruction, le Conseil Municipal aura compétence pour prendre la décision d’approbation de la révision de la Carte
Communale et de l’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de PLOUGAR. Il pourra au vu des
observations du public, des avis qui ont été joints au dossier d’enquête publique, du rapport et des conclusions de la Commissaire
enquêteur, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet de révision de la Carte Communale et du zonage des eaux
usées en vue de cette approbation. Les documents ainsi approuvés seront tenus à la disposition du public et mention de cette
approbation sera faite dans la presse.
Le Maire,
Marie-Françoise MINGAM

Bodilis Plougar Tennis de Table
BPTT : Tournoi de fin d’année, Circuit Jeunes, Tournoi annuel, Théâtre à Bodilis.
2018 : Pour marquer la fin de l’année et de la première phase, le BPTT organisait son traditionnel tournoi de fin d’année vendredi
21 décembre. Tout d’abord 13 jeunes ont pris part au premier tableau. Pour la seconde année consécutive, Louan Picart s’impose
en final sur Dorian Bizien. Tristan Messager prend la 3 ème place au dépend de Baptiste Laboureau. Enfants, Parents et Bénévoles se
sont ensuite retrouvés autour d’un verre de l’amitié. La soirée s’est terminée avec le tournoi adultes auxquels prenaient part
quelques jeunes confirmés. Des 15 engagés, c’est Nicolas Le Nan qui sort le mieux son épingle du jeu. Il s’impose en finale contre
Rémy Le Guernic. Elise Le Nan prend la 3ème place au dépend d’Arnaud Le Floc’h.
Samedi 22 décembre 2018 se déroulait le 2 ème tour du circuit jeunes à St Divy. 3 jeunes du BPTT participaient à cette initiation à
la compétition. Dans le tableau des enfants nés en 2008-2009, Corentin Miossec et Ethan Kim-Bernard réalisent un beau tir
groupé en prenant respectivement les 7 et 8ème place. Swen Picart remporte le tableau des enfants nés en 2010 ou avant.
2019 : Dès le début d’année les bénévoles du BPTT vont être à pied d’œuvre
pour l’organisation des 2 grosses animations du club : tout d’abord le samedi 16
février, à la salle multifonctions de Bodilis, nous organisons notre traditionnel
tournoi ouvert aux Bodilisiens, Plougarois, et à nos amis. Ce tournoi « bonne
franquette » est ouvert aux non adhérents qui voudraient s’essayer à ce sport. 2
tableaux sont proposés : un tableau jeunes (NB : les enfants doivent venir
accompagnés de leurs parents) et un tableau seniors. Les inscriptions se feront de
8h30 à 9h (pas de prise d’inscription après 9h). Les préinscriptions sont possibles
par mail leflocharnaud@gmail.com ou par téléphone 06.61.93.09.20.
5 €
l'inscription. Boissons et sandwichs en vente sur place. Ensuite, le samedi 2
mars, le BPTT accueillera la troupe théâtrale d’Yvias (22) pour la 4ème année
consécutive. Cette année, la pièce s’intitule « Le bonheur en camping-car ». Cette
pièce a été récompensée plusieurs fois en 2018 (meilleure comédienne, meilleure
pièce comique…). RDV salle multifonctions de Bodilis à 20h30. Les réservations
par mail leflocharnaud@gmail.com ou par téléphone 06.61.93.09.20. sont vivement
conseillées. Tarifs : adultes 8 €, 14-18 ans 5 €, -14 ans gratuit. Boissons
froides, boissons chaudes et gâteaux en vente à l’entracte. La salle sera chauffée
pour l’occasion.

Plougar Bodilis Handball
Le bureau du PBHB espère que vous et vos familles avez passé de bonnes fêtes de fin d’année et que tout le monde est en forme
pour reprendre la saison.
Cette année Julien Le Mat salarié de EBL (entente des clubs de Plougar Plougourvest Guiclan et Landi) a organisé le 5 janvier
un tournoi inter-clubs entre les 4 clubs pour les catégories jeunes des 1ers pas au -13. Les jeunes ont pu se défouler sur les
terrains puis déguster une bonne part de galettes des rois et un bon chocolat chaud. Merci à lui.
N’oubliez pas de venir supporter nos équipes vous trouverez les infos et horaires des matchs sur le site www.pbhb29.com ou sur
la page Facebook.

